Calendrier des formations - septembre à décembre 2022
Ateliers d'une durée de 2 heures

Ateliers réalisés en salle de formation, séances limitées à 4 participants maximum en raison des dispositions sanitaires liées à la Covid-19.
Port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition. Matériels et postes informatiques désinfectés avant et après chaque séance.

N° atelier

Description

Niveau

Formations tablettes et smartphones (Android)
A0
Débutant

jeu 29 sept
09h00

mar 22 nov
14h00

Intermédiaire

jeu 06 oct
09h00

mar 29 nov
14h00

Le transfert des photos d'un smartphone Android vers un PC Windows

Avancé

jeu 13 oct
09h00

mar 06 déc
14h00

La visioconférence sur smartphone ou tablette Android

Avancé

jeu 20 oct
09h00

mar 13 déc
14h00

A1

Découverte smartphone et tablette tactile Android

A2

Une sélection d'applis pour smartphone et tablette Android

A3
A4

Formations Windows
W0

Découvrir l'ordinateur, utiliser la souris et le clavier, se repérer sur le bureau

W1

Mettre en page un texte avec WordPad, enregistrer un premier document, utiliser une clé USB

Intermédaire

mar 27 sept
09h00

jeu 10 nov
14h00

mar 06 déc
09h00

W2

Organiser ses dossiers et ses fichiers : organisation du bureau, gestion des dossiers et fichiers, les extensions, l'explorateur de
fichiers

Intermédiaire

mar 04 oct
09h00

jeu 17 nov
14h00

mar 13 déc
09h00

W3

Découverte et utilisation de Windows 10 : environnement, fonctionnalités, paramètres et panneau de configuration, options
de sécurité

Intermédiaire

mar 11 oct
09h00

jeu 24 nov
14h00

W4

La sauvegarde sur disque dur externe ou sur clé USB avec une application dédiée gratuite

Avancé

mar 18 oct
09h00

jeu 01 déc
14h00
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Formations Internet
I1

Découvrir les moyens de connexion à Internet, naviguer sur Internet : les navigateurs web, la recherche d'informations, les
favoris ou marque-pages, notions de sécurité

Intermédiaire

mar 08 nov
09h00

jeu 08 déc
14h00

I2

Choisir et créer une boîte mail, envoyer et recevoir des e-mails, gérer les pièces jointes, notions de sécurité

Intermédiaire

mar 15 nov
09h00

jeu 15 déc
14h00

I3

Télécharger sur Internet : Téléchargement de fichiers texte, images ou autres applications en adoptant les règles essentielles
de sécurité

Avancé

mar 22 nov
09h00

I4

Découvrir le paiement sécurisé sur Internet : Appréhender l'achat en ligne, procédures et sécurité informatique

Avancé

mar 29 nov
09h00

Parc des Electrons

Page 2

30/08/2022

